Sur un arbre perché … la rentrée
rentrée d’une nouvelle unité d’éclaireurs
à Cosswiller
La toute récente unité d’éclaireurs « Suisse d’Alsace » a fait sa rentrée ! Thierry Baldensperger,
pasteur et initiateur de la création du groupe de Coswiller, s’est prêté au jeu de l’interview …

Le groupe de Cosswiller a accueilli ses premiers adhérents. Peux
Peuxeux-tu nous parler de sa formation et
plus précisément de l'action organisée pour son lancement ?
Le groupe de Cosswiller s’est crée en 2011 dans le cadre paroissial. A l’époque, nous n’avions qu’un
catéchumène inscrit. Nous lui avons proposé de faire son catéchisme de façon différente en s’inscrivant aux
Eclés. En même temps, ceux qui finissaient leur catéchisme se sont inscrits avec quelques copains du village
qui ne sont pas dans la paroisse. Nous avons donc organisé, en accord avec les parents, un moment spi
pour le catéchumène et pour les autres. Nous avons également fait quelques sorties ensemble, fabriqué et
mis en service une ruche, et vécu notre premier camp (itinérant VTT) dans notre région « Suisse d’Alsace ».
Un projet cabane a été réalisé par deux éclés, Benjamin et Félix, il a nécessité plusieurs mois de travail. Une
fois l’installation parfaitement sécurisée, ils ont accueilli les 18 éclaireuses et éclaireurs du groupe pour les
convier à un goûter ! Cela a permis de démarrer la nouvelle année avec beaucoup d’enthousiasme.

Combien comptescomptes-tu d'enfants pour le moment ?
Nous sommes en constante progression et nos effectifs ne cessent d’augmenter depuis 2011 : il y a 17
inscrits pour 2012/1013 alors que nous étions 8 en 2011. Plus deux encadrants officiels.

Quelles actions allezallez-vous mettre en oeuvre ? Quelles sont vos projets
projets pour le moment ?
Nous ne manquons pas de projets : un agriculteur nous permet par exemple de ramasser des pommes.
Nous allons donc les presser et vendre le jus. Nous avons aussi ramassé des noix. Il est prévu que nous
formions l’un ou l’autre en apiculture pour mettre une deuxième ruche en service. A la Toussaint, nous
avons organisé un mini-camp dans les Vosges au cours duquel nous avons fait l’exercice de la lecture de
carte, l’apprentissage de quelques nœuds ou encore du morse. On imagine déjà que la partie économat ou
cuisine nous prendra du temps (le chalet n’a ni électricité, ni eau courante).
Nous allons aussi accompagner deux de nos aînés qui s’inscrivent pour le BAFA et voulons construire des
igloos dans les Vosges pour le Nouvel an. Nous comptons y passer une nuit (qui s’annonce mémorable…) !
Enfin, nous voudrions nous lancer dans la construction de cabanes en bois dans le cadre du camp 2013.

